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27 Grande Rue 25360 CHAMPLIVE – rando.courbet@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 25 novembre 2017 à 17 heures 30
Salle Saint-Vernier à 25290 ORNANS

Procès-verbal
Membres présents
ARNOUX Anne-Marie - BELPOIS Monique – BOILLOT Claude – BOILLOT Yvette – CHARBONNIER Domie CHARBONNIER
Jean-Marie - CHATEY Marcel - CHATEY Nicole - CHAVANNE Edith – CORDIER Jean-Marie CORDIER Maryse - COUSSON
Marie-Josée - DEBOIS Bernard – DEBOIS Sylvie - DEDIEU André - DEDIEU Yvette – DEFRASNE Annie - DESCOURVIERES
Gabriel - DESCOURVIERES Michelle - ERB Patricia - FIGARD Josette - GIRARDET Valérie - GLEYZE Jocelyne – GUYON
Marie-Hélène – GUYON Louis - HOFFMANN Eric - HOFFMANN Maryse – JACQUES Gilbert – JACQUES Madeleine JAQUET Jeannine - JOBARD Philippe - LALLEMAND Nicole - LALLEMAND Robert – LAMBERT Paulette – MANGIN Michèle
- MANZONI Guy - MANZONI Pierrette – MARTIN Françoise – MASCLAUX Colette - MEILHAC André - MEILHAC Martine –
MUNNIER Joël – PITAVY Danielle - PONCOT Annette - PONCOT Daniel – RACLE Nicole - REGGIANI Jean-Claude - REYES
Marie-Claude - SAILLET Jean-Claude - VENDRAME Christian - VENDRAME Josiane Membres représentés
BALLET Marie-Christine – BALLET Roger – BULLE Catherine – CHEVALIER Yvette – CONCHE Daniel -DESCOURVIERES
Jean – DESCOURVIERES Marie-Françoise – FRELIN Pierre – GUYOT Monique – LORIOD Bernadette - MANZONI Janine OEUVRARD Maryse – PACE Gilbert – PETETIN Mireille – SAVOYE Marie Josée – VIGOUREUX William

-------------------------------------LE QUORUM EST ATTEINT, LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE OUVERTE

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2017
Procès-verbal approuvé à l’unanimité
RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE
Cette année, notre association a enregistré une moisson de diplômes :
- Pour la formation de compétence de sécurité civile PSCI (10 adhérents)
- Pour le stage de module de base (1 adhérent)
- Pour le brevet d’animateur 1er niveau (1 adhérent)
Quelques mots sur les sorties : animateur ou participant, toujours garder l’esprit de partage et de convivialité,
oublier l’individualisme qui grandit dans notre société : l’esprit de groupe doit prévaloir.
Le président remercie tous les bénévoles qui organisent les randonnées des dimanches, mardis ou vendredis,
ainsi que les membres du CA.
« La rando pédestre » : une activité pour tous et à portée de chacun » : Robert AZAIS, président de la FFRP.

Commission Adhésions-licences
Josette FIGARD – Daniel PONCOT
A ce jour, 82 licenciés + 2 à venir, soit 84 adhérents. En 2017, record avec 95 adhérents.
Nous comptons 6 nouveaux adhérents.
Le club se porte bien et l’ambiance qui y règne n’est pas étrangère à cette situation d’où l’importance de maintenir
ces liens de convivialité et de solidarité.

Commission sorties-randonnées
Guy MANZONI
Merci aux bénévoles qui proposent des idées de randonnées (76 propositions reçues) et merci à ceux qui les
organisent.
Pour l’année écoulée, 26 randonnées effectuées ce qui représentent 403 km, 12070 m de dénivelée et 443
participants = une moyenne de 15,5 km pour 464 m de dénivelée et 17 participants.
3 randos ont été annulées suite aux mauvaises conditions météos.
Guy rappelle également les sorties de l’année : Ascension (4 j) - nouveauté avec 2 groupes de rando sur 2 j,
expérience à renouveler, puis 3 week-ends et la semaine 37 (106 participants pour ces séjours)
(A retrouver sur compte-rendu annuel)

Jeannine JACQUET et Bernard DEBOIS : randonnées du vendredi
27 après-midis de randos + 1 journée rando + 1 journée rando avec pique-nique avec les marcheurs du mardi.
Boucles de 8 à 10 km, voire 6 à 13 km selon temps et saison.
Certains ne randonnent que le vendredi.
Bonne participation le premier semestre avec une moyenne de 11 à 12 personnes, allant jusqu’à 19 randonneurs
à deux reprises. Quelques défections à la rentrée de septembre (raisons de santé, travail, famille …).
Pour 2018, avec l’aval du CA, la formule sera modifiée par la mise en place d’un calendrier : destination, nom de
l’animateur (ouvert à tout volontaire qui souhaite organiser une rando) et une sortie hors d’Ornans une fois par
mois.
Michelle DESCOURVIERES – Marie-Jo SAVOYE : randonnées du mardi
36 sorties – 3 annulations faute de participants.
Pas de programme établi à l’avance : avec 2/3 idées en tête, la destination est choisie en fonction de la
composition du groupe et de la météo.
Randonnées sur Ornans et dans un rayon de 15 km. Une moyenne de 7 km et 150 m de dénivelé.
Bonne participation, jusqu’à 11 participants. Bonne ambiance
Michelle demande que la rando douce du mardi puisse figurer sur la fiche club du site de la fédé.

Commission Sentiers-Itinéraires
Jean-Marie CHARBONNIER
Bonne année dans l’ensemble du fait de deux circonstances favorables :
- Une nouvelle équipe reconstituée et étoffée, soit 9 personnes remerciées.
- Une météo assez favorable qui a limité la pousse de la végétation et de démarrer la saison en juin.
Regret : le peu de considération de la municipalité pour le service que nous rendons à la collectivité.
Rapport moral et rapport d’activité soumis au vote
Rapports adoptés à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Jean-Marie CHARBONNIER
Explications sur le compte de fonctionnement qui a été remis à chacun :
La vie associative bénéficie du nombre d’adhérents accru. La mairie a réduit sa dotation sans prévenir et sans
explication : nous avons réagi par écrit. Le poste balisage est « en décalage » mais les charges 2017 seront
compensées par les dotations 2018.
Nous comptabilisons les frais kilométriques des animateurs et leurs abandons de créances réciproques pour la
première fois. La provision de 400 € a été affectée au budget de la semaine 37 et pas aux animateurs comme
envisagé initialement.
Bilan a été également donné sur toutes les sorties de l’année

VERIFICATEUR AUX COMPTES
Philippe JOBARD
Après vérification de l’enregistrement des opérations dans les comptes ainsi que les comptes d’exploitation et du
bilan, Philippe certifie que les comptes, au regard des règles et principes comptables, sont réguliers.

Comptes soumis au vote
Comptes approuvés à l’unanimité
Quitus a été donné au trésorier pour sa gestion
PRESENTATION DES SORTIES POUR L’ANNEE 2018
-

Week-end raquettes les 20 et 21 janvier 2018 aux Seignes (Daniel CONCHE)
Week-end les 14 et 15 avril 2018 à Ramonchamp (Vosges) par André MEILHAC
Week-end Ascension du 10 au 13 mai 2018 à GIRON dans leBugey –André MEILHAC – Daniel CONCHE
et Guy MANZONI)
Week-end les 7 et 8 juillet 2018 à NOLAY en Bourgogne (André DEDIEU)
Week-end les 3 et 4 août 2018 à La Grande Dixence en Suisse (André MEILHAC)
Semaine 37 du 8 au 15 septembre 2018 dans le Cantal
Week-end les 23 et 24 septembre 2018 Rencontre avec les Montailloux-Salève (lieu à définir)
Week-end les 29 et 30 septembre 2018 au lac Zeurier en Suisse

Détail sur la semaine 37/2018
André MEILHAC nous donne le détail du coût de cette semaine qui sera de 700 € pour un groupe de 42
personnes. En-dessous, le tarif sera plus élevé (20 € de plus).
Précisions assurance annulation – Immatriculation Tourisme
André DEDIEU
André précise les points essentiels de la Loi 209-888 du 22 juillet 2009, particulièrement de l’article 4 portant sur
« la modernisation et la simplification de la réglementation de la vente de voyage ».
Quelques échanges ont lieu, les précisions demandées sont apportées ; Il est décidé que les assurances (non
obligatoires) prises pour l’annulation d’un séjour et/ou pour garantir la perte des bagages, seront engagées à la
date de mise en banque du premier acompte.
A réception du contrat signé, accompagné des chèques correspondants, les participants seront enregistrés sur le
site de la FFRP à la date du premier acompte.
En cas d’annulation du voyage :
- Le montant correspondant à l’assurance ne fera l’objet d’aucun remboursement.
- Les sommes engagées seront conservées en application des conditions précisées dans les conditions
générales du contrat.

COTISATION
La cotisation est maintenue à 20 €

Adopté à l’unanimité

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Jean-Marie CHARBONNIER

Les chiffres 2017 sont reconduits pour l’essentiel. La cotisation FFRP passe à 25 €. On espère que la Mairie
reviendra à 200 €. On ajuste le budget balisage et le club prend en charge une partie du budget de l’AG.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
réel
Dépenses

prévisionnel
2017

Fonctionnement

2018

268,53

petit matériel

-

FFRP

réel
Recettes

400,00
-

2 379,60

2 475,00

116,00

120,00

Balisage

1 723,87

1 400,00

Frais CA

383,14

400,00

1 810,64

1 800,00

767,40

800,00

7 449,18

7 395,00

Sorties hors semaine 37

11 619,48

semaine 37

Cotisations

AG et Cloture
Formation
s/s total vie associative

s/s total sorties
Valorisation Baliseurs

28,39

2018
-

100,00

200,00

FFRP

2 379,60

2 475,00

Adhésions

1 880,00

1 700,00

Balisage

1 359,70

1 400,00

Abandon de créances

1 650,00
400,00

7 979,71

7 825,00

12 000,00

11 907,08

12 000,00

32 164,29

32 000,00

32 138,74

32 000,00

43 783,77

44 000,00

44 045,82

44 000,00

4 065,00

4 000,00

4 065,00

4 000,00

848,67

900,00

56 939,20

56 725,00

Provisions

400,00

900,00

Formation
s/s total vie associative

s/s total sorties
Valorisation Baliseurs
Frais kilométriques des
animateurs de randonnées

-

392,58

430,00

56 939,20

56 725,00

Budget prévisionnel soumis au vote
Budget adopté à l’unanimité

AG et Cloture

56,02
400,00

848,67

TOTAL

Mairie

2017

1 776,00

Frais kilométriques des
animateurs de randonnées

RESULTAT

Fonctionnement

prévisionnel

TOTAL

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS

Renouvellement des membres sortants : André MEILHAC et Guy MANZONI arrivent au terme de leur mandat et se
représentent.
Nous accueillons trois nouveaux candidats : André DEDIEU – Daniel PONCOT et Nicole RACLE
André MEILHAC et Guy MANZONI sont réélus à l’unanimité.
André DEDIEU, Daniel PONCOT et Nicole RACLE sont élus à l’unanimité.

La séance est levée à 19 h

Le président
André MEILHAC

La secrétaire
Nicole CHATEY

